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Article 1 : L'arrêté 2005-410 du 3 mars 2005 portant création d'une plate-forme ULM sur la
commune de Séreilhac au lieu dit "Lande de Bos de Caux" au nom de Monsieur René
DUFOUR est abrogé.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne,
� le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest,
� la commissaire divisionnaire, directrice zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest,
� le sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire Sud, 
� le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers,
� le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Châteauroux-déols,
� le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
� le directeur départemental des territoires,
� le délégué départemental de la Haute-Vienne de l'Agence Régionale de Santé,
� le maire de Séreilhac,
� Monsieur René DUFOUR,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

Date de signature du document : le 20 novembre 2019
Signataire : Georges SALAÜN, directeur de cabinet, préfecture de la Haute-Vienne
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La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès des autorités administratives
compétentes et d’un recours contentieux devant les juridictions administratives compétentes, et ce dans un délai
de deux mois, à compter de la date de sa publication.
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Liste des commissaires enquêteurs du département de la Haute-Vienne pour l'année 2020

La  commission  départementale  chargée  d'établir  la  liste  d'aptitude  aux  fonctions  de  commissaire
enquêteur pour l'année 2020 s'est réunie le 7 novembre 2019 à la préfecture, sous la présidence de
Mme Christine MEGE, vice-président du tribunal administratif de Limoges. 

Après examen de la liste 2019 et des nouveaux dossiers de candidature, la commission a retenu les
noms qui figurent dans la liste ci-après :

M. Jean-Luc BONNET
Responsable  commercial  régional  au  sein  du
groupe Harmonie Mutuelle

M. Michel BUFFIER
Ingénieur  en  chef  des  études  techniques
d'armement, en retraite

M. Rémi CARCAUD
Directeur de la SAFER Marche Limousin, en 
retraite

M. Maurice CHARBONNIER Cadre supérieur de la Poste, en retraite

M. Bernard CROUZEVIALLE
Directeur commercial adjoint à La Poste, en 
retraite

M. Benoist DELAGE
Conseiller de chambre régionale des comptes, en 
retraite

M. Gilles DESBRANDES Directeur équipement ingénierie, en retraite

M. Pierre GENET Directeur de société d’économie mixte, en retraite

M. Frédéric GISCLARD Retraité de la DREAL

M. Claude GOMBAUD Lieutenant-Colonel de l’armée de terre, en retraite

M André  GRAND Informaticien à la retraite

M. Pierre GRANDON Responsable d’atelier dans le secteur du bois

M. René GRONEAU Géographe

M. Michel GUILLEN Technicien en logistique, en retraite

M. Gérard JAMGOTCHIAN Officier, en retraite

M. Guy JOUSSAIN Ingénieur territorial, en retraite

M. Lucien JUILLARD-CONDAT
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, 
en retraite

Mme Ambre LAPLAUD Attachée d’administration hospitalière

M. Xavier LEBACQ Ingénieur général d’armement, en retraite

M. Jean-Alain LEBRAUD Colonel de l'armée de terre, en retraite

M. Pierre-Marie OUDOT de DAINVILLE Général de Brigade de l'armée de terre, en retraite
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M. Lazare PASQUET
Architecte diplômé par le gouvernement, ancien 
directeur du CAUE de la Haute-Vienne

M. Michel PERIGORD Retraité de l’enseignement supérieur 

Mme Michèle PETITJEAN- DELMON Retraitée de la fonction publique territoriale

M. Bernard REILHAC Retraité de l’ADEM

M. Jean-Pierre ROBERT Retraité SNCF

M. Fabien ROTZLER Traducteur expert

M. Clarisse ROUGIER
Directeur des ressources humaines à la SNCF, en 
retraite

Mme Sylvie ROUSSERIC
Chargée d'études en urbanisme et environnement, 
en retraite

M. Jean-Louis SAGE Colonel de gendarmerie, en retraite

M. René TIBOGUE Officier de l'armée de terre, en retraite

M. Roland VERGER Ingénieur bâtiment 

M. Jean-Marc VIARRE Directeur régional de la Poste, en retraite

Le Président de la commission 
chargée d'établir la liste d'aptitude 

aux fonctions de commissaire enquêteur

Christine MEGE
Vice-président du Tribunal administratif 

de Limoges
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